
PentaLED
Panneau pentagonal en PMMA opalin
programmation lumineuse en collaboration
avec des étudiants ingénieurs de GEII/IUT de Tours
Résidence LABORADIO LBR^1, Octroi, Tours, 2017
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Ci-dessous
Visualisation 3D du projet Le Dôme
Conception par Studio Yonder + str.ucture, Stuttgart, 2014

Ci-dessus
Antenne du réseau NenuFAR, prêtée par la
Station de Radioastronomie de Nançay, directement reliée
à la cage de Faraday au centre du bâtiment de l’Octroi.
Résidence LABORADIO LBR^1, Octroi, Tours, 2017
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NenuFARADAY
Cage de Faraday reliée avec un casque audio
à l’antenne NenuFAR sur le toit de l’Octroi
Résidence LABORADIO LBR^1, Octroi, Tours, 2017
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Ci-dessous - Passage
Expérimentation sonore, programme Pure Data, résonance
dans l’air, pièce réalisée pour le diplôme du DNSEP, 2014
Écoles des Beaux-Arts de Tours, 2014

Ci-dessus - ECHO
Expérimentation sonore
Écoles des Beaux-Arts de Tours et de Rennes, 2011-2014
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Projet TOKAMAK
Présentation des recherches en cours lors de l’événement ARTS ET SCIENCES DES PLASMAS
Collaboration CEA/IRFM, ITER Organization, GREMI et Station de Radioastronomie de Nançay
Centre Pompidou, Paris, 7 et 8 avril 2018

Ci-dessous
Maquette du projet TOKAMAK
Forme de lorgnette stéréoscopique avec vue de l’intérieur du Tokamak Tore Supra et WEST (CEA/IRFM)
Réalisation au FunLAB (FabLab de Tours), 2018
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Spectrum 555
10 Tubes PMMA de 2m
câbles acier
éléments de tension
H. 1,70m x 2,40m x 2,40m

Son : Deep cave – Variantes
autour de Jupiter, 26:51 min

Résidence PRÉSENCES
Prieuré Saint-Cosme
Demeure de Ronsard
La Riche, 2018

Ci-dessous
White Hole
Système de projection
cinétique sur toile
translucide

La réalité presque évanouie
Abbaye du Ronceray
Angers, 2014
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Ci-dessus
Maquette du projet
Le Dôme, échelle 1/36e
Conception tess-artworks
Tours, 2016

Ci-dessous
Tensegrity Test #1

Essai de structure autotendante
en aluminium sur miroir circulaire et mécanisme rotatif

Résidence LABORADIO LBR^1
Octroi, Tours, 2017
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Ci-dessus
Diptyque vidéo associé à des retranscription sonores brutes
de la Station de Radioastronomie de Nançay

Source : Philippe ZARKA, Observatoire de Paris-Meudon/LESIA
Résidence LABORADIO LBR^1, Octroi, Tours, 2017

Ci-dessous
Galaxy 5-1/2.20.12

5 Pannes en fibre de verre/résine de 4m, câble acier
H. 1,75m x Ø 4,10m

Son : Dôme, 24:34 min
PRÉSENCES, Prieuré Saint-Cosme, La Riche, 2018
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UFO FR29 001
Image du film diffusé lors
du Festival Européen du
Film Court de Brest 2016
accompagné d’une
improvisation au thérémin
par Claude Samuel LÉVINE
Brest, 8 novembre 2016

Montage d’après des
vidéos récoltées auprès
d’ufologues finistériens

Ci-dessous et page suivante
Antiprisme 3333 #1 #2 #3
9 Chaînages triangulaires
métal de 6m, câbles acier,
éléments de tension,
peinture argenté.

Dimensions variables
H. 2,10m à 4m
Base 3,70m à 4,75m

Son : Antiprisme, 12:38 min

9/138/13
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ABDUCTION SONORE
Performance sonore électroacoustique (2018-2019)

Abduction est un terme couramment employé en ufologie pour désigner l’enlèvement 
d’une personne ou d’un groupe par des entités extraterrestres.
La performance sonore proposée par le plasticien Cyrille Courte est une expérience 
collective à l’écoute de la résonance directe des étoiles. Certains abductés 
développeront à la suite de leur enlèvement des facultés extrasensorielles.

28 Janv. 2018
Organisé lors de la sortie de résidence
LABORADIO LBR^1, Hôtel Goüin, Tours

22 Sept. 2018 (ci-dessus)
Organisé lors de la sortie de résidence
PRÉSENCES, Prieuré Saint-Cosme, La Riche

26 Janv. 2019 (ci-contre)
Organisé lors des HUMAN TECH DAYS
Transpalette, Asso Emmetrop, Bourges

Alchimie électroacoustique
Shoï EXTRASYSTOLE

Thérémin et pilotage drone
Claude Samuel LÉVINE

Scénographie ufologique
Cyrille COURTE

Contribution astrophysique
Philippe ZARKA
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Cyrille COURTE

Artiste aux Antennes

Né en 1985, vit et travaille à Tours.
Écoles des Beaux-arts de Tours,
Rennes et Brno (CZ) de 2009 à 2014.

Au cours de sa 5ème année d’étude Cyrille Courte 
manifeste le besoin de travailler avec le milieu 
scientifique et commence une collaboration avec 
la Station de Radioastronomie de Nançay. De 
cette rencontre est née le projet Le Dôme, espace 
architectural et sonore, structure autotendante 
sous laquelle il sera possible d’écouter la 
retranscription de données obtenues à la station.* 
Le Dôme sera ouvert aux visiteurs d’ici 2020.

Depuis, Cyrille Courte a commencé d’autres 
collaborations, avec le CEA/IRFM et ITER 
Organization concernant la recherche sur la 
fusion thermonucléaire, ce qui l’a conduit en 2018 
à présenter l’avancement de ses recherches au 
Centre Pompidou lors de l’événement ARTS ET 
SCIENCES DES PLASMAS. Cette année, il devrait 
rencontrer des chercheurs du Laboratoire 
Souterrain de Modane pour une expo flash à 1700 
mètres sous un sommet des Alpes.

Tenter de comprendre la démarche de Cyrille Courte c’est le suivre dans son exploration aux limites de 
la perception humaine, là où des instruments aux technologies fascinantes prennent le relais pour nous 
permettre un voyage dans l’Univers de l’infiniment petit comme de l’infiniment grand. Son travail nous 
amène à l’écoute de l’activité électromagnétique intense d’un trou noir, ou admirer les couleurs d’un plasma 
en fusion à des températures 10 fois supérieures à celle régnant au cœur du Soleil, jusqu’au rêve de sculpter 
des œuvres fulgurantes à l’aide d’un puissant paratonnerre laser.

En parallèle, Cyrille Courte fréquente les milieux ufologiques dans l’espoir de se faire enlever
par des extraterrestres.

              * Conférence en ligne 
                    TEDx Tours 2016 - Art et Radioastronomie - l’artiste aux antennes

Ci-dessus
Visuel de la conférence-performance
"Des ondes : des Beaux-arts à la radioastronomie"
École Supérieure des Beaux-Arts de Tours, le 26/11/2015

Ci-contre
Logo officiel de
Cyrille Courte
Artiste aux Antennes
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http://irfm.cea.fr/
https://www.iter.org/
https://www.iter.org/
https://www.centrepompidou.fr/arts-et-sciences-des-plasmas
https://www.centrepompidou.fr/arts-et-sciences-des-plasmas
https://www.cyrille-courte.com/tedx-talk
https://www.cyrille-courte.com/


LABORADIO LBR^1

Ondes électromagnétiques, architecture,
ingénierie, expérimentation sonore,...
le travail de Cyrille Courte nous conduit à l’exploration 
de l’Univers du non-visible. L’espace, et peut-être 
plus encore les fragments qui nous en parviennent 
se fondent à la fois comme les éléments constitutifs 
d’une fable scientifique, mais aussi comme lieux de 
projection de nos  craintes et de nos fantasmes.
Artiste illuminé, il planche depuis 4 ans
sur son projet que l’on appelle Le Dôme.

Ci-dessus
Une des 47 antennes paraboliques du radiohéliographe 
de la Station de Radioastronomie de Nançay

Ci-dessous
Shéma des antennes et logo du réseau NenuFAR

Octroi, résidence du 13/10/2017 au 14/01/2018
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